12.09 à 10h30

Racontines (de 0 à 3 ans)

08.09 > 3.10

Exposition de Maud Fréjaville-Simon

18.09 à 17h

Les vendredis tricot

23.09 à 10h30

Lis-moi une histoire (dès 4 ans)

2 et16.10 à17h

Les vendredis tricot

SEPT

03.10 à 10h30

Spectacle de Viviane Sibout (jusqu’à 4 ans)

OCT

03.10 à 16h

Livrez-vous ! Club de lecture (dès 14 ans)

NOV

13.10 > 31.10

Exposition « Reflets » du Club Photophil 56

DEC

*vernissage le 16 à 18h

17.10 à 15h

Jeu mène l’enquête (dès 8 ans)

21.10 à 14h

Les p’tits ateliers des vacances
« Jeux de société » (dès 5 ans)

24.10 à 16h

Les rendez-vous connectés
« Makey Makey » (dès 7 ans)

28.10 à 10h30

Lis-moi une histoire (dès 4 ans)

6 et 20.11 à 17h Les vendredis tricot
07.11 à 10h30

Racontines (de 0 à 3 ans)

13.11 > 05.12

Exposition « Dessine-moi un breton » du Cercle
Celtique de Vannes

14.11 à 17h30

Défilé costumé

18.11 à 10h30

Lis-moi une histoire (dès 4 ans)

28.11 à 14h30

Atelier broderie par le Cercle Celtique de

par le Cercle Celtique de Vannes

Vannes (dès 7 ans)

05.12 à 10h30

Racontines (de 0 à 3 ans)

09.12 à 15h

PASSE-PORT fête Noël / atelier décoration

11.12 à 17h

Les vendredis tricot

12.12 à 16h

Livrez-vous ! Club de lecture (dès 14 ans)

16.12 à 10h30

Lis-moi une histoire de Noël (dès 4 ans)

19.12 à 16h

Les rendez-vous connectés
« Tournoi Just Dance» (dès 7 ans)

2020

« LA SOUPE AU POTIRON »

MAUD FRÉJAVILLE-SIMON

Viviane Sibout

08.09.20 > 03.10.20
Entrez dans un jardin enchanté, dans
cet univers singulier et laissez-vous
transporter dans une abondance de
couleurs et de formes… Acryliques,
papiers, lettres et mots font parler les
toiles de lin ou les bois peints. Maud
Fréjaville-Simon, graphiste, peintre et
illustratrice jeunesse vous invite à découvrir son monde enchanteur.

Laissez-vous guider, lâchez prise et
plongez dans ce jardin poétique…

REFLETS
LE CLUB PHOTOPHIL 56AUX

13.10.20 > 31.10.20

ENFANTS

samedi 3 octobre à 10h30

1 mercredi /mois à 10h30

Petits et grands sont
invités à se retrouver pour le
plaisir d’écouter des histoires… à rire, à s’étonner, à
frissonner, à s’émerveiller ou
à rêver… Ouvrez grand vos
yeux et vos oreilles…

Jusqu’à 4 ans - sur inscription

JEU MÈNE L’ENQUÊTE
samedi 17 octobre à 15h

Des reflets capturés dans les paysages
qui nous entourent. A la ville ou à la
campagne, ils sont partout.
A travers leurs photographies, le club
Photophil vous propose de découvrir
ces reflets parfois cachés.

Une enquête JEU ROCK’N’ROLL avec des soupçons d’escapegame, de vidéos, de QR code, de Théâtralité et un AIR Concert
fascinant.

COSTUME BRETON EXPLIQUÉ AUX ENFANTS

A partir de 8 ans - sur inscription

samedi 14 novembre à 17h30
Présentation de costumes traditionnels breton par
le Cercle Celtique de Vannes en musique et chansons.

Tout public

© Cercle Celtique de Vannes

Les vendredis tricot

samedi 3 octobre à 16h
samedi 12 décembre à 16h
Rendez-vous convivial et
chaleureux pour tous ceux
qui ont envie d’échanger et
de partager leurs coups de
cœur littéraires !

A partir de 14 ans

Atelier broderie

Pièces authentiques, reconstitutions, photographies,
vidéos et musiques sont
mises en scène dans cette
exposition proposée par le
Cercle Celtique de Vannes.

De 0 à 3 ans

Livrez-vous!
Club de lecture

DESSINE-MOI UN BRETON !
Défilé costumé

13.11.20 > 05.12.20
Une présentation interactive
et ludique de costumes traditionnels retraçant la vie des
Morbihannais.

Histoires et comptines
pour les tout-petits et
leurs parents. Moment
d’éveil et d’émotion à
partager en famille.

A partir de 4 ans

« The Strangers »

DESSINE-MOI UN BRETON

Racontines

23 septembre « Contes détournés » 1 samedi /mois à 10h30
12 septembre
28 octobre « Jeux et jouets »
18 novembre « Légendes bretonnes » 7 novembre
16 décembre « En attendant Noël... » 5 décembre

*vernissage le 16.10 à 18h

LE

Lis-moi une histoire

Venez découvrir comment le chat,
le canard et l'écureuil, cuisinent
cette bonne soupe au potiron, tant
aimée et dégustée durant la période
automnale.
Chansons, comptines et jeux de
doigts de saison raviront vos papilles
car nous parlerons bien entendu de
fruits et de légumes d'automne.

2 vendredis / mois de 17h à 19h
vendredi 18 septembre
vendredi 2 et 16 octobre
vendredi 6 et 20 novembre
vendredi 11 décembre
Venez partager votre passion ou
apprendre à tricoter ou
crocheter… Tout public

PENDANT LES VACANCES

Animé par le Cercle Celtique de Vannes

samedi 28 novembre à 14h30
Découvrez les techniques de la broderie en Bretagne.

Les rendez-vous
connectés

A partir de 7 ans - sur inscription

PASSE-PORT FÊTE NOËL ! Atelier déco
mercredi 9 décembre à 15h
Aidez-nous à décorer le sapin et fabriquez vos propres déco !

Tout public

samedi 24 octobre à 16h
Le Makey Makey, késako?
Crée ta propre manette de jeu.
.

samedi 19 décembre à 16h
Tournoi Just Dance.
A partir de 7 ans - sur inscription

Les p’tits ateliers des
vacances
mercredi 21 octobre à 14h
A vous de jouer,
après-midi jeux de société.
A partir de 5 ans
sur inscription

